PAYS CATHARE ET CATALAN — Ouvert de mars à novembre 2017

Proche de
PERPIGNAN

25 km

TORRE DEL FAR

CARCASSONNE

90 km

BON À SAVOIR !
HÉBERGEMENT
• 8 gîtes et 10 chalets «Duo
Soleil» : 36 chambres de
2 personnes avec TV et
sanitaires privatifs par
chambre
• 5 chalets «Évasion» : avec 2
chambres et 1 salle de bains
• Salon et kitchenette,
terrasse privée avec salon
de jardin
• 24 chambres de confort
modeste de 2 à 3 personnes

RESTAURATION
• Repas variés et équilibrés
• Spécialités régionales
(repas catalans, paëlla, vins
locaux...)
• Panier-repas, repas
gourmets ou repas-buffet
livrés sur le terrain
ÉQUIPEMENTS
• Local à vélos
• Salles d’activités
• Tennis
• Piscine d’été
• Bar et terrasse
• Parking privé

Le village vacances

T

autavel, haut-lieu de la Préhistoire, est le point de
départ idéal pour découvrir la plaine du Roussillon,
les Corbières, les châteaux cathares, la Côte Vermeille
et le Pic du Canigou. Un climat doux, un village vacances
calme au cœur des vignes et l’Espagne si proche!

NOS POINTS FORTS
La piscine d’été

Pays Catalan et châteaux cathares

Groupe

J1 - Accueil et kir maison. Dîner.
J2 - Autour de Tautavel : Gorges de Gouleyrous, sentier botanique (17 km,
dénivelé 350 m). Dégustation à la coopérative de Tautavel.
J3 - Sentier cathare (13 km, dénivelé 400 m). Château de Quéribus. Possibilité
de combiner avec Peyrepertuse (entrée comprise pour 1 château).
J4 - Port Vendres, sentier côtier. Collioure et les anchois (10 à 17 km,
dénivelé de 250 à 500 m).
J5 - Villefranche-de-Conflent. En option : petit train jaune. Descente
pédestre jusqu’à Saint-Thomas-les-Bains (sources naturelles d’eau chaude).
Fontpédrouse (11 km, dénivelé 180 m).
J6 - Gorges de galamus et l’Ermitage Saint-Antoine. (15 km, dénivelé 400 m).
Retour par la route avec vue imprenable. Dégustation des croquants de
Saint-Paul et cave coopérative de Maury.
J7 - Départ après le petit-déjeuner.
7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2017)
Collioure et la Côte Vermeille

avec accompagnement 5 jours/7

419 � TOUT COMPRIS

Sans accompagnement : 369 €

Randonnées autrement

Remise 15 % en basse
saison
Résidence au calme
Combiné avec le Chalet
Ma Néou (station Les
Angles)
Repérage offert pour les
responsables de groupes

Animations : soirée
dansante, dégustation de
vins catalans, karaoké

RÉSERVATION
TORRE DEL FAR
Avenue Verdouble
66720 Tautavel
Pour réserver :
SOLEILÉVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01

evasion-groupes@capfrance.com
www.soleilevasion.fr

L’incontournable
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Cyclotouristes

Solo

Village de petite taille avec hébergement a m i l l e
F
pe
convivial et confortable. De nombreux
G ro u
circuits avec cartes et topo-guides
sont à votre disposition : Corbières,
Pays Cathare, Côte Vermille. Une région riche en
parcours pour tous niveaux !

Les citadelles du vertige
Le sentier cathare. Découvrez Quéribus, dernier
refuge des Parfaits durant la croisade des
Albigeois. Gorges de Galamus et l’Ermitage.

Têt

y

Perpignan
Perpignan
Gare à 25 km

CONTACT :
Vanessa.
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Infos et devis personnalisé sur www.capfrance-vacances.com

